VARIABLES   CONTINUES.	lyg
de sorte que 1'ensemble (/) des r^duites s'obtiendra en faisant
dans/ toutes les substitutions propres a reduire <p, lorsque X varie
d'une maniere continue de zero a Pinfini.
En restant dans le cas general, ou les coefficients de f sont des
quantites quelconques, nous nous fonderons d'abord sur Pobser-
vation suivante :
i° Concevons qu'on attribue aux ind^terminees de <p tons les
systemes possibles de valeurs enti&res; soient considers toutefois
comine distincts deux systchnes? tels que #?, y et — x^ —j/, et cju'on
range par ordre croissant de grandeur les valeurs obtenues.
On aura ainsi une suite qui d^pendra de la valeur de \ et que
nous ddsignerons par le syrnbole (X); en ayant soin, si plusieurs
systemes des indd terming es reproduisaient une m6me valeur de <f,
de les rdunir pour les comprendre dans un inline groupe.
Cela ^tant, faisons croitre \ d'une manidre continue de z^ro a
Pinfini positif, et cherchons comment s'introduisent des change-
ments clans P ordre des termes de Pensemble (X). J'observe 4 cet
effet que tons ces termes sont des fonctions continues de X? de
telle sorte qu'en passant d'une valeur ddtermin^e X0 4 une autre
infiniment voisine, A0 -f- d\ on n'altdrera jamais P ordre de deux
termes cons^cutifs, tantque leur difference sera une quantitefinie.
Mais supposons que les groupes fonnds de la reunion de deux ou
plusieurs termes offrent, pour la valeur parliculi&re X0? des valeurs
num^riques <%ales; on vpit clairement que deux termes rdunis
pour X = X0 auront d'abord &1& sdpards, puis auront interverti leurs
rangs, en passant d'une valeur un pen inf^rieure k line valeur un
pen sup^rieure ^l X0. Car, en repr^sentant X par une.abscisse, ces
deux termes seraientles ordonn^es de deux droites qui, apr£s leur
intersection, changent de position relative par rapport a Paxe des x.
C'est done toujours en clevenant ^gaux que deux termes consd-
cutifs ^changent leurs places pour entrer dans une suite nouvelld.
Avec cette observation bien simple, Popdration arithm^tique de la
reduction continuelle de y, pour toutes les valeurs positives de X,
de z^ro & Pinfini, devient facile a saisir, comma on va le vou\
2° Prenons pour point de depart une transform^ d^duite de y;
dont les coefficients extr^nies soient in^gaux. Ces coefficients
repr^senteront, comme on Pa &tabli; les deux preiaaiers ininicna

